Coteaux Païs

Le Centre spirituel Coteaux Païs est une
œuvre de la Compagnie de Jésus pour
répondre aux besoins spirituels de notre
époque dans la région du Sud-ouest. Cette
mission, fondée sur l'expérience des Exercices
Spirituels de saint Ignace de Loyola, est portée
par une équipe de jésuites, de religieux (ses) et
de laïcs.

Une pédagogie :
Les propositions du Centre spirituel s'appuient
sur la pédagogie ignatienne, une manière de
faire qui aide à :

Modalités d’inscription
Hébergement (péréquation entre différents
lieux d’accueil) : 30€ par jour
Frais de gestion des Coteaux : entre 8€ et
18€ par jour
Accompagnement - Animation : entre 19 et
35€ par jour

A l’écoute de la Vie
au cœur de la Ville !
(3 jours)

La question financière ne doit pas empêcher
quelqu’un de faire une retraite. La participation
financière proposée s’ajuste à la réalité des dépenses
mais chacun verse ce qu’il peut.

 relire sa vie à la lumière de la Parole de Dieu
 discerner les forces de vie en soi ou dans le

monde

Exercices Spirituels dans la rue

Jeudi 10 (18h)
au
Dimanche 13 octobre (19h30)
à Pau

Accès et transport :

Centre diocésain du Béarn

 poser des choix plus libres et responsables à

la suite du Christ.

11 ave du Béarn 64000 PAU
Accompagné par :

Yves Stoesel,sj

Pour en savoir davantage :
http://coteaux-pais.net

Gare de Pau à ½ à pieds
Bus

Renseignements et inscription :
Yves Stoesel
06 30 54 47 38
Françoise Mellac 07 68 54 89 55
pau@coteaux-pais.net
yves.stoesel@jesuites.com

Exercices Spirituels dans la rue
A l’écoute de la Vie, au cœur de la Ville !

Bulletin d’inscription
Exercices Spirituels dans la rue (3 jours)

A renvoyer à :
Françoise MELLAC
3 rue du Lys 64140 BILLERE

Déroulement des 3 jours :
Mme, Melle, Mr, Sr, Fr, Père (entourer la mention)

 Le matin, lancement de la journée avec des pistes de réflexion et méditation puis dispersion des

participants dans l’agglomération paloise .
 En journée, chaque participant chemine au cœur de la ville.
 En soirée, souper et partage en groupe ( maximum 5 personnes ) de l’expérience vécue.

Nom : …………...…………......................……………
Prénom : ……………………….…..................……….
Adresse : N° APT / bât ………………..…...…............
………...……………………...……..................………
CP : …....……Ville : ………..…….............…..………
Tél : ………………… Portable : …..……………….…
e-mail : ……………….........……@……….….........…
Année de naissance : …………

Du jeudi 10 octobre (18h)
au dimanche 13 octobre (19h30)

Avez-vous déjà fait une retraite selon les Exercices :
 OUI
 NON
 s’inscrit aux exercices spirituels dans la rue
Du : 10 au 13 octobre 2019
Arrivée le : ……………… à : ……………… heures
Départ le : ……………… à : ……………… heures
Moyen de transport : …………………………………..
 verse 30 € pour l’inscription
Chèque à l’ordre de Coteaux Païs – Pau

